GROUPE SCOLAIRE JOSEPH CORNIER
COMPTE RENDU CONSEIL D’ECOLE DU 9 NOVEMBRE 2017 de 18h00 à 20H00
Lieu : Salle EPS maternelle
Présents : Les directeurs, l’équipe enseignante, deux ATSEM (Mmes Bouillet et Gathu), les parents élus, une
DDEN (Mme Phelip)
Excusés : Madame Creusevault – Inspectrice de l’Education nationale ; Monsieur Kimelfeld – maire
d’arrondissement
Représentantes de la Municipalité : Mme Palomino (adjointe aux écoles) et Mme Sacquepee (Mairie 4ème)
En préambule, les directeurs remercient les parents élus de leur engagement.
POINTS À L’ORDRE DU
JOUR
Approbation du compte
rendu du CE n°3 de 20162017

INFORMATIONS DONNEES – DÉCISIONS PRISES
Le compte rendu du dernier conseil d’école est approuvé à l’unanimité

Vote du règlement
intérieur

Le règlement intérieur est approuvé à l’unanimité

Bilan de la rentrée

En maternelle : 231 élèves pour 8 classes
En élémentaire : 380 élèves pour 15 classes (3 classes par niveau)
Présentation des nouveaux personnels : en maternelle : Mmes Marrel, Brailly, Fluttaz,
Sapey Triomphe (ATSEM)
en élémentaire : Mmes Walecki, Bonal, Claudin, Dubard, Trevisan et Lebraut

Sécurité et prévention
des risques

Usage du TNI

Mrs Radel, Magnier
- exercice d’incendie le 15/09/2017
sans problème
- exercice anti intrusion le 5/10/2017 s’est bien déroulé. Le signal sonore (sifflet) est à
améliorer car peu audible. Un autre exercice se déroulera durant l’année.
- exercice de confinement à venir.
-

Projets d’année





Outil très pratique qui est rentré dans les usages de toutes les classes du groupe
scolaire. Outil très protégé et porteur pour les élèves.
Utilisation diverses selon les classes et les modalités d’apprentissage : image,
son, projection….
Outil au service de nombreux projets développés par les enseignants.
ELEMENTAIRE
Projets subventionnés par la ville :
musique pour 3 classes de cycle 2 avec intervenant municipal. Spectacle prévu le
24 mai à la MDA
1 classe péniche financée par la CNR pour un CM2.
1 séjour de trois jours (à définir) suite aux restrictions budgétaires concernant
les dotations pour les classes de découverte
3 classes « sciences » pour les CM1
Projets divers (de classe, de niveau, de cycle) :






Fête de la science, classes USEP, théâtre, bibliothèque du 4ème, école et cinéma,
musées d’arts…
MATERNELLE
« Maternelle et cinéma » pour 4 classes
Temps calmes : réorganisation en collaboration avec les acteurs de la Ville

GROUPE SCOLAIRE JOSEPH CORNIER








« Côté cour/côté jardin » : travail sur les contes et les espaces jardinés
Piscine : les enseignants signalent la difficulté de créer des activités adaptées
pour les « moyens » et la difficulté de mobiliser des parents pour l’encadrement.
Projet autour de l’exposition d’art contemporain : « One, Two, Street Art »
Partenariat avec l’association « Jardin sur cour » qui jouxte la maison des
associations (classe 8).
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ADL (volontaire civique) pour animer la BCD démarrera les activités début
décembre. Suzanne, retraitée enseignante bénévole est remerciée pour son
implication dans ce lieu.
Aménagement d’un lieu d’exposition commun à toutes les classes du groupe
scolaire dans le hall de l’entrée 21. Principe d’une carte blanche donnée aux
classes pour faire vivre cet espace durant un temps donné.
Les enseignants informent les parents des difficultés qui résultent de la
diminution du temps d’aide apporté par les AVS aux élèves porteurs de handicap
(l’an passé, 1 EVS pour 2 élèves, actuellement 1 EVS pour 3 élèves)

Divers

Travaux












Demandes en cours :
Poursuite de la mise sous organigramme des serrures du bâtiment central
Cette demande récurrente depuis sept ans n’aboutira pas, car la Municipalité a
fait le choix d’équiper les écoles progressivement de badges électroniques.
Réflexion sur la rénovation de l’étage du bâtiment central
L’estimation du coût est de 30 000€. Une étude est en cours.
Modification des sanitaires dans la classe 8
Problèmes techniques à résoudre. Réalisation en 2018.
Déplacement de la salle informatique dans une salle qui jouxte la BCD pour
permettre aux classes de travailler en demi-groupe. Demande faite depuis
quatre ans.
Pas de réponse dans l’immédiat.
Réalisés ou en cours :
Reprise de l’ensemble des corniches rue Denfert Rochereau, suite à chute de
pierre
Changement d’une porte d’accès en maternelle.
Rénovation complète du logement de fonction qui permettra à la gardienne
d’habiter dans l’école.
Pose de système anti pince doigts sur les portes de maternelle
Changement des rideaux et tringles dans les classes
Désamiantage des sols dans les vestiaires du gymnase.

Périscolaire et rythmes scolaires : consultations en cours (internet, réunion, enquête auprès des élèves, des
personnels) organisées par la Ville. Les parents élus ont fait une enquête auprès des parents de l’école (le
dépouillement est en cours). Un vote se déroulera durant le prochain conseil d’école.
La date du CVP sera fixée prochainement par la Ville.
Le conseil se termine par un pot convivial offert par les parents
Prochains conseils d’école : 15 mars et 18 juin de 18h à 20h

Lyon, le 10 novembre 2017

Les présidents,
X .Poiret

H. Ruat

